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PREMIER CONCILE VIRTUEL
DES ANCIENS
Il y a quelques années, il semblait impossible de rassembler tous les anciens d'Église
d'Interamérique, mais aujourd'hui c'est possible grâce à la technologie.

10h-12h
(Heure de Miami)

FUSEAUX
HORAIRES :
Pour confirmer l’horaire exact
de diffusion dans votre pays ou
région, visitez le site :
www.timeanddate.com

Nous connaissons tous l’histoire de l’homme
qui, alors qu’il faisait paitre le troupeau de son
beau-père Jéthro, a reçu une visite inattendue ; il
avait probablement l’habitude de s’asseoir sur un
rocher pour apprécier le paysage du Mont
Horeb, mais cette fois, il a soudain entendu un
bruit étrange, il a tourné la tête et vu un ange au
milieu d’un buisson ardent qui l’appelait par son
nom. Quelle surprise et que c’était sublime !
Dieu Lui même l’invitait à accomplir une tâche
qu’il n’avait jamais imaginé être capable de
réaliser. « Pourquoi moi Seigneur ? Qui suis-je
pour accomplir cette tâche ? » Le Seigneur
répondit, « Va, car Je serai avec toi. »

CE DONT VOUS
AVEZ BESOIN:
✓ Lieu disposant d’une connexion
internet
✓ Ordinateur pouvant utiliser FLASH

Aujourd’hui, chacun de nous a le même
privilège. Le Seigneur nous a appelés à « aller et
à annoncer les vertus de Celui qui nous a
appelés des ténèbres à son admirable lumière. »
Et dans toutes les églises à travers l’Inter
Amérique, nous comptons sur les laïcs, les
pasteurs et les membres d’église qui à un
moment ont été surpris et se sont demandés,
« Pourquoi moi ? »

✓ Vidéoprojecteur
✓ Sonorisation

INFORMATIONS
TECHNIQUES:
✓ S’assurer que l’écran est
suffisamment large par rapport au
nombre de personnes présentes

Nous connaissons des milliers de personnes qui
ont accepté l’appel et qui aujourd’hui sont de
grands leaders et des piliers dans plus de 30 pays
qui composent notre territoire.

✓ Si vous ne disposez pas d’un
vidéoprojecteur, vous pouvez utiliser
un écran de télévision Plasma/LCD

Ce samedi 9 février, dans le cadre des activités
de l’Année des Laïcs, nous voulons reconnaître
le travail fait par plus de 30000 anciens d’église
qui peuvent dire aujourd’hui, « Dieu m’a
envoyé. » C’est l’un des objectifs de ce premier
concile virtuel des anciens, mais nous voulons
aussi être en interaction avec eux pour écouter
leurs préoccupations, répondre et les soutenir
dans leur tâche consistant à aller et à libérer ceux
qui sont perdus.
Le Seigneur a utilisé une méthode unique pour
communiquer avec Moïse, Il est apparu comme
un ange dans le feu. Cette fois ci, notre activité
sera innovante également, ce sera la première
opération dans le monde qui permettra de
réunir tous les anciens d’église d’une Division, et
cela sera réalisé par le biais de la technologie.
Nous vous invitons à vous connecter en ligne
afin de réaffirmer notre engagement ensemble,
nous allons ranimer la passion, attiser la flamme,
partager la joie. Nous vous attendons !
Hector Sanchez, Secrétaire de l’Association
Pastorale de la Division Inter Américaine

« Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce
royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous
annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres
à son admirable lumière. »

✓ Préparez vos question et envoyez
les par le biais de la discussion en
direct
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RAVIVEZ est un bulletin spécial visant à
promouvoir les activités relatives à l’Année
des laïcs 2013. Il est publié par le
département de la Communication de la
Division Interaméricaine.
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